
Assemblée générale d’A.R.P.E.GE. du 23 janvier 2016 

 
Elle s’est tenue à l’office culturel, 61 grand Place à Arras à 14 h 30  

Etaient présents : Mr et Mme Arfib,  Mr Capron, Mme Collignon, Mr Dromby, 

Mme Fourmaux, Mme Hermel, Mr Lambert, Mr Mazingue, Mr Oblin, Mme Quéant,   

Mme Taillandier, Thullier, Mr VasseurMr. 

 

Emargement de la liste de présence 

Comptabilisation  et répartition les pouvoirs  

 

Ce qui porta le nombre de présents à 14 

Le nombre de pouvoirs reçus fut de 15 (sans consignes de vote) 

Le nombre d’adhérents étant de 54 

 

La séance commença par un exercice de paléographie, présentant les vœux.  

 

Evocation du décès d’Anne Marie Sauvage adhérente depuis 2001 fidèle assidue 

des différentes associations qui se suivirent : « les Wistaciens » en 2001, puis à 

« Racines Arrageoises » en 2002 et enfin à « A.R.P.E.GE. » en 2012. La 

proposition pour qu’Anne Marie fasse partie des membres d’honneur de 

l’association fut décidée en C.A du 08 /12 

 

1-Rapport Moral :  

L’association poursuit son évolution sur les projets de 2014 à savoir : la 

convivialité, l’échange, avec le souci constant de fonctionner au profit des 

adhérents. 

 

Le nombre d’adhérents est de 54 en 2015. 

Les deux manifestations (le forum des associations et l’anniversaire des 15 ans 

de l’office culturel) nous ont permis des rencontres, dont deux nouvelles 

adhésions et la rencontre de Mr Launay.  

 

Cette année, sur une idée d’Anne-Charlotte, des recherches collaboratives 

s’orientèrent vers la création d’une sorte de banque de données, sous l’impulsion 

de Bernard MAZINGUE, concernant les personnels de la santé de 1737 à 1789, 

du canton de Mont St. Eloi.  

La participation a dépassé les espérances, 12 personnes ont répondus « présent » 

De cette collaboration devrait naître un dictionnaire. On répertorie actuellement 

90 noms pour ce canton. Une adhérente a répertorié les cantons de Vitry et 

d’Arras. 



L’expérience sera poursuivie pour un autre canton en 2016, probablement le 

canton de Fresnes. 

 

La revue évolue. Elle reste semestrielle mais va s’étoffer peu à peu vers les 36 

pages.  

Le numéro spécial de 2015 a été différé. Il paraîtra début 2016.  

La page de couverture a évolué également. En 2014 elle était liée aux 

circonstances (Guerre 14-18). En 2015, elle fut liée au sommaire, représentant 

par une image centrale, la thématique principale ; les icones du bandeau font 

allusion aux autres sujets abordés dans la revue. Cette nouvelle présentation 

sera reconduite en 2016. 

Environ 50% des adhérents souhaitent la version papier plutôt que le PDF. 

Par souci d’équité, nous avons décidé de décliner le prix de la version papier 

sous 2 options. 

- 6€ pour la revue retirée sur place (prix coûtant) 

- 6€ + 7.50€ de port pour l’envoi postal (prix coûtant) 

C’est frais postaux semblent élevés mais seront pourtant bien réels (surcoût dû 

à une revue de 36 pages au lieu de 24 et une augmentation du timbrage) 

 

Jusqu’à présent le PDF était protégé contre l’impression. Pour répondre à la 

demande de certains adhérents qui regrettaient de ne pas pouvoir imprimer la 

revue, en 2016, la version PDF sera « Imprimable à titre privé ». En bas de 

page, un filet sera ajouté, aligné sur le N° de page : « A.R.P.E.GE. mois et 

Année » qui vaudra copyright en plus élégant. 

Le même principe sera appliqué pour la vente des publications en PDF après 

épuisement des stocks. Ceci pour éviter le papier et l’ajout des frais de port qui 

augmentent la facture.  

 

Pour continuer de nous faire connaître, nous envoyons la revue gratuitement  

 - 8 (version en pdf dont 3 incontournables, l’office culturel, la médiathèque et 

AD59)  

 - 4 (version papier, dont 2 pour échange de revue et 2 pour BNF et AD62) 

 

Le site continu son évolution :  

1910 visiteurs en 2015 contre 2185 en 2014 et 1910 en 2015 

Nous sommes même consultés en Belgique (Commande de 89€) 

Nous sommes maintenant répertoriés et classé sur un site spécifique. (sur 

WWW.URLJ.FR) pour une valeur de données, estimée en janvier 2015 à 238€ et 

un classement national du 1M6ème site national, avec 10 visites et 48 pages 

quotidiennes. 

 

http://www.urlj.fr/


Parmi nos activités, nous avons été présents à deux manifestations :  

- Le forum des associations le 12 et 13 Septembre. (une adhésion). Nous avons 

également accueilli M. LAUNAY qui est intervenu lors d’une réunion, pour une 

présentation de la généalogie d’un village de Normandie.  

- Nous avons participé également au 15ème anniversaire de l’office culturel le 19 

et 20 Septembre.(une adhésion) 

 

La permanence « consultation » a été reconduite pour la période d’hiver, de 

nov. à mars le mercredi de 9 :30 à 11 :30 

Suite à son passage, une personne à adhéré pour 2016  

Une conférence tenue par B. MAZINGUE à Vitry en Artois sur « Le Parcours 

des frères MOPTY », le :12/11/2015 a attiré une fois de plus un public 

nombreux. 

A cette occasion nous avons vendu 10 brochures des soldats MOPTY 

 

Le Repas de l’association de novembre 2014 toujours fort bien organisée par 

Georges VASSEUR, a constitué une fois de plus, un agréable moment de 

convivialité. 

VOTE du rapport MORAL    Pour : 29/29  contre : 0  Abst : 0 

2-Valorisation du Bénévolat 

Une association fonctionne grâce au bénévolat 

Cette valorisation est un bon indicateur de l’activité d’ARPEGE. 

Nous pouvant faire un comparatif avec 2014     

        2014  2015 Coût estimé 

Comptabilité 60h 15h 225€ 

Secrétariat 3,5h 11h 705€ 

CA, AG  et préparation 99h 57h 855€ 

Réunions du samedi prép. 30h 50h 750€ 

Permanences du mercredi 30h 146h 2190€ 

Forums, act. Externes, prép. et présences 36h 75h 1125€ 

Travaux de numérisation 32,5h 22h 330€ 

Conférences, études et publications h 210h 3150€ 

Recherches et sujets 52h 37h 555€ 

Recherche collaborative Dico-santé  339h 5085€ 

Revue : Réalisation maquette 32h 32h 480€ 

Revue : Impression et encartage 16,5h 22h 330€ 

Maintenance du site 54h 33h 495€  

 445h30 1094h 16410€ 

 

Contre en 2014 445h30 6682,50€ 



 

Le nombre d’adhérents actifs permet une émulation.  

A titre indicatif cela représente 32 semaines de 35 heures. Soit presqu’un ¾ 

temps !!! 

Le nombre d’adhérents présents et assidus le samedi est croissant.  

 

3-Rapport financier (Alain OBLIN) 

 

Voir feuille ci-jointe   

VOTE du rapport Financier   Pour : 29/29  contre : 0  Abst : 0 

 

Rapport de la commission des comptes : voir feuille ci jointe 

 

Quitus au trésorier Alain Oblin 

VOTE : Pour : 29/29  contre : 0  Abst : 0 
 

4-Election des commissaires aux comptes pour l’année 2016 

Se représentent : Raymonde Hermel et Florence Arfib  

VOTE : Pour : 29/29  contre : 0  Abst : 0 

 

5-Cotisation 2017 

 La cotisation reste à 18€ pour 2017 

VOTE : Pour : 29/29  contre : 0  Abst : 0 

 

6-Questions diverses  

Proposition d’expo de M. Philippe MILLET à Sailly en Ostrevent, le 8 mars 

Le projet sera débattu lors du prochain CA auquel M. MILLET sera invité. 

Proposition de M. MILLET pour le changement du logo d’A.R.P.E.GE. 

 
Fin de l’AG vers 16 h 15  
 
Pot de l’amitié  
 
 
La secrétaire :       Le Président : 
Martine FOURMAUX      Jean-Pierre ARFIB  
   
 


